Avant-propos
La politique agricole commune (PAC) et celle de la pêche semblent liées par un destin
indissoluble comme l’illustre, outre des techniques et réglementations voisines,
l’évolution de la lettre des traités. Initialement en effet, les textes ne connaissent au
titre III de la deuxième partie du traité CEE que l’agriculture. Cependant, la pêche
n’est pas absente puisqu’on apprend très vite que les produits de la pêche font partie
des produits agricoles au sens du traité et bénéficient donc du statut particulier qui en
résulte. Dans la pratique va se développer une politique de la pêche parfois qualifiée
d’Europe bleue par rapport à l’Europe verte que représentait la PAC avant que le vert
ne soit revendiqué puis accaparé par l’environnement. Cette Europe, qui est restée
bleue, a acquis à son tour une autonomie croissante par rapport à son homologue.
Cependant nombre de traits demeurent communs et notamment le rattachement au
principe de spécificité par rapport au droit commun du droit de l’Union européenne.
Le traité de Lisbonne consacre et codifie cette évolution dans le sens de la diversité
dans l’unité car le titre II de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (TFUE), s’intitule dorénavant « l’agriculture et la pêche », ce
que confirme la lettre de l’article 38 du traité FUE. Mais la suite du texte (articles
38 à 44) traite de la même manière les deux activités, en précisant à l’article 38,
par. 1, al. 2, que « les références à la politique agricole commune ou à l’agriculture et
l’utilisation du terme « agricole » s’entendent comme visant aussi la pêche, eu égard
aux caractéristiques particulières de ce secteur ».
La pêche constitue donc une branche jouissant d’une certaine autonomie à l’intérieur
de la PAC, qui elle-même possède une spécificité à l’intérieur du droit commun de
l’Union européenne (première partie). Il paraît donc nécessaire de consacrer des
développements particuliers à la politique commune de la pêche, d’autant que, en
termes de compétence de l’Union, la pêche diffère assez sensiblement de la PAC.
Si l’une et l’autre ont été rangées par le traité de Lisbonne dans la catégorie des
domaines de compétence partagée (article 4, par. 2, point e, TFUE), la conservation
des ressources biologiques de la mer qui constitue un volet important de la politique
de la pêche relève, elle, des compétences exclusives (article 3, par. 1, point d, TFUE)
(deuxième partie).

premiere partie

Politique agricole
commune
1. Les développements de la présente partie s’efforceront de couvrir tout le champ de
la PAC, telle qu’elle se présente aujourd’hui, c’est-à-dire avec des développements et
des prolongements sans commune mesure avec la PAC originaire apparue au début
des années soixante. Si les organisations communes de marché (OCM), devenues
entretemps le premier pilier de la PAC, continuent à représenter le noyau dur de cette
politique (titre II), un deuxième pilier tournant autour du développement régional et
rural et proche de la cohésion économique et sociale s’est développé avec vigueur
depuis le début des années soixante-dix (titre III). Certains évoquent aujourd’hui un
troisième pilier qui fait croiser la PAC avec des questions de sécurité sanitaire et
alimentaire (titre IV). La PAC obéit également à un régime financier particulier qui
lui permet de faire face à des dépenses toujours considérables (titre V), tandis que le
volet externe ne paraît pas toujours simple à dissocier de la politique commerciale
commune (titre VI). Mais, avant toute chose, il importe de présenter les caractéristiques
fondamentales de cette politique de l’Union, certes la plus ancienne mais toujours
aussi animée (titre I).

titre i

Les bases de la PAC
2. La PAC constitue un système assez complet à l’intérieur de l’Union européenne.
Considérée comme politique, elle figure parmi les plus importantes et est même la
plus importante si on prend en compte le critère financier. Sous un angle juridique,
la PAC représente une sorte de sous-système à l’intérieur de l’ordre juridique de
l’Union. Celui-ci trouve son fondement dans les traités mais il a fallu du temps à la
PAC pour s’imposer (chapitre I). La spécificité de la PAC, établie dès l’origine par le
traité instituant la Communauté économique européenne, maintenue au fil des années
et confirmée par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, entraîne une
place particulière dans le cadre du marché intérieur au regard tant de la libre circulation
que de la libre concurrence (chapitre II). De même, si les principes de base de la PAC
sont largement ceux de l’Union européenne en général, certains principes mettent
plutôt l’accent sur sa spécificité (chapitre III).

